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ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE 

 

Depuis 17 ans, CLARISYS Informatique conçoit et distribue de manière directe ou via des distributeurs, 
une suite complète de logiciels et de services auprès de ses clients Laboratoires de Biologie Médicale. 

CLARISYS Informatique est certifié ISO 9001 depuis 2012, certification renouvelée en 2018 en version 
9001v2015 sur l’ensemble de nos activités. 

Cet engagement Qualité a déjà permis à CLARISYS Informatique de mieux se structurer mais 
également, de mieux répondre au quotidien aux exigences et aux besoins de ses clients, dans un cadre 
de forte mutation économique et règlementaire. 

Pour ce faire, CLARISYS Informatique s’appuie sur son système de management pour définir sa 
politique qualité autour de 3 axes majeurs : 

• la satisfaction du Client grâce à l’esprit de service de nos équipes et aux capacités de 
nos solutions à répondre à ses exigences,  

• la satisfaction du Personnel au travers d’une écoute des attentes de nos 
collaborateurs/collaboratrices et d’une culture d’entreprise responsable, 

• la croissance et la pérennisation de l’Entreprise par une présence en constante  
progression sur notre marché, mais également via des contrats de distribution de longue 
durée avec des industriels du Diagnostic In Vitro.  

Notre action sur ces objectifs, doit permettre à CLARISYS de se positionner parmi les 4 premiers 
éditeurs du marché capables d’équiper des grands réseaux de laboratoires nationaux et de débuter nos 
activités à l’export dès 2019. 

Par ailleurs, afin d’anticiper les risques et poursuivre l’amélioration du niveau de qualité et de 
sécurité de nos services, j’ai décidé d’engager CLARISYS dans une démarche de certification 
ISO27001-HDS sur le périmètre de nos activités d’infogérance dans les environnements HDS 
retenus par nos clients. 

Qu'il s'agisse de l’installation de nos solutions dans les laboratoires, du développement de produits et 
de services, ou tout simplement de notre performance opérationnelle, je suis convaincu que le progrès 
de notre entreprise, et de l’ensemble des parties intéressées doit s'inscrire dans une démarche Qualité 
durable respectueuse des exigences légales. 

Notre Responsable Qualité, assure l’amélioration continue des processus, sensibilise le personnel aux 
exigences du client, développe l'esprit Qualité, anime le système Qualité de l'entreprise et me rend 
compte de son bon fonctionnement.  

Je souhaite que notre organisation contribue à placer la Qualité au cœur de notre fonctionnement au 
quotidien, et je tiens à ce que tous nos collaborateurs soient particulièrement engagés dans la recherche 
de notre amélioration continue, dans le respect de nos valeurs professionnelles et humaines. 

         A Toulouse, le 06 Janvier 2019 
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